
2012 : l’avènement du Paradis sur Terre ? 

 
Depuis la fin des années quatre-vingt, un puissant vent de changement souffle sur notre belle 
planète. Concrètement, l’humanité tout entière se rend de plus en plus compte que le temps 
s’accélère, que nos pensées ont un impact réel sur la réalité qui nous entoure et que notre état 
de santé est directement influencé par le stress aussi bien que par nos états d’âme.  
 
Sur le plan environnemental, il semble que la nature soit en pleine rébellion, les catastrophes 
naturelles se multipliant aux quatre coins du globe. Certains blâment la pollution et 
l’exploitation outrancière des ressources naturelles, d’autres y voient les signes avant-coureurs 
de l’apocalypse. Et si nous assistions tout simplement à la renaissance du Paradis sur Terre, 
promis depuis la naissance de l’humanité ? Que tous ces « symptômes » planétaires ne soient 
que des petites « secousses » semblables à celles d’un poussin cherchant à faire craquer sa 
coquille ; des « contractions » inhérentes et nécessaires pour favoriser l’« accouchement » 
d’un Nouveau Monde, plus sain et plus lumineux ? 
 
Examinons tout cela de plus près. Notre monde change. Les mentalités se transforment. Il 
semble que des populations entières se sentent de plus en plus à l’étroit dans le « carcan » des 
normes sociales et politiques « tolérées » depuis des générations… celles-ci ne faisant plus 
aucun sens lorsque l’on s’ouvre à une vision davantage globale et universelle.  
 
Partout, en Orient comme en Occident, des groupes et des communautés entières sortent de 
l’ombre pour faire entendre leur voix (comme cela se passe actuellement au Tibet par 
exemple). Des manifestations pacifistes et des méditations mondiales s’organisent (telle celle 
du 17 juillet 2007), regroupant des millions de personnes aspirant à un monde meilleur.  
 
Les livres portant sur la spiritualité ou le Nouvel Âge abondent et font de plus en plus 
d’adeptes. Les conférences et formations sur les Lois Universelles se multiplient (telle la loi 
de l’Attraction dont le film « Le Secret » donne un bref aperçu). N’est-ce pas là la preuve 
tangible de l’émergence d’une nouvelle conscience ?  
 
C’est à la fois merveilleux, fabuleux et extraordinaire! Enfin chaque personne sur Terre a la 
possibilité de retrouver le sens profond de son incarnation, son unique mission ici-bas : 
emmagasiner le plus d’énergie possible pour en faire bénéficier l’humanité, la planète tout 

entière ! 
 
 
La fin de la dualité ? 

 
Depuis des siècles, notre monde est séparé en deux clans, comme si la plupart des âmes 
s’incarnant sur Terre ne parvenaient à retenir qu’une partie de la mission qui leur a été 
confiée.  
 
D’une part, nous avons ceux qui focalisent toute leur attention sur la nécessité 
« d’emmagasiner de l’énergie » sous toutes ses formes: des avoirs, des biens, de l’argent, du 
pouvoir, etc.  
 
À l’opposé se retrouvent tous ceux qui se donnent sans compter pour les autres, allant même 
jusqu’à s’oublier pour « faire bénéficier l’humanité, la planète tout entière » des meilleures 
conditions possibles… Peut-être certains d’entre vous se reconnaîtront-ils parmi eux ? Ce sont 



ceux qui donnent jusqu’à leur chemise pour aider une personne en difficulté, s’impliquent 
dans leur milieu, leur quartier, leur pays pour faire bouger les choses et permettre d’améliorer 
les conditions de vie de leur semblables ou encore se portent à la défense de l’environnement 
et/ou des animaux en voie de disparition… 
 
Or, si les premiers vous semblent être entièrement dans le tort, peut-être vous rendez-vous 
compte que les seconds ne font pas mieux : le fait de négliger leurs propres besoins, de vivre 
seulement dans le rêve et l’utopie et/ou de ne pas être bien enraciné sur le plan matériel ne 
contribue-t-il pas à maintenir en place le climat général de dualité… ceci allant même jusqu’à 
alimenter un certain ressentiment envers « les autres », ceux du premier groupe ? Combien de 
guerres ont-elles été déclenchées pour des motifs prétendument « bienveillants » ou 
« spirituels » ? 
 
Heureusement, tout cela est en train de changer de part et d’autre. Des quantités de gens qui 
ne juraient que par la sécurité matérielle et le pouvoir de l’argent se posent désormais 
d’innombrables questions existentielles sur le sens de la vie et des événements qui les 
affectent : « Pourquoi suis-je tombé malade ? Pour quelle raison ma femme m’a-t-elle quitté ? 
Pourquoi est-ce que je ne parviens pas à communiquer sainement avec mes enfants, mon 
patron, mes amis, etc. ? ». Et les « pourquoi » mènent irrémédiablement aux « comment » : 
« Comment faire pour retrouver la santé ? Comment entretenir des relations plus 
épanouissantes avec mes proches ? Comment faire pour être enfin heureux et bien dans ma 
peau ? ». Leurs vibrations s’élèvent à mesure que leur esprit s’éveille à la prise de conscience 
que tout part d’eux-mêmes. 
 
À l’autre bout du spectre, dans le « second plateau de la balance », ceux qui étaient 
irrémédiablement tournés vers les autres se rendent compte qu’ils ont tendance à « se vider » 
en donnant continuellement de leur énergie autour d’eux. De plus en plus de personnes, au 
cours de leur cheminement spirituel, prennent conscience de l’importance du juste équilibre 
entre « donner et recevoir ». Ils réalisent qu’au-delà des gestes généreux posés autour de soi, 
les gens ne retiennent bien souvent que le témoignage contradictoire de celui qui se 
« sacrifie » afin que les autres se portent mieux. La plupart finissent par apprendre à « prêcher 
par l’exemple » : que le fait de « souffrir »  pour ou avec l’autre ne lui enlève pas sa 
souffrance, mais qu’au contraire le fait de vivre dans la joie, la sérénité et l’abondance 
demeure le plus puissant incitatif pour l’autre à trouver en lui les solutions qui lui sont 
propres. 
 
Bref, les mystiques et les éveillés « descendent » de plus en plus dans la matière, tandis que 
les matérialistes « élèvent » chaque jour davantage leur cœur, leur esprit et leur conscience. 
Visualisez les premiers dans le plateau de la balance qui s’abaisse tranquillement et les 
deuxièmes dans celui qui se hisse inexorablement vers le ciel. A un moment donné, les deux 
plateaux finiront sans aucun doute par se rencontrer en un point central, situé dans le juste 
milieu, en parfait équilibre… N’est-ce pas là le principe même de « l’équilibre au point zéro » 
qui a fait coulé tant d’encre vers la fin des années quatre-vingt-dix ? 
 
 
Il suffit d’une seconde de lucidité…  

 
Imaginez que tous ceux qui ont les « moyens » financiers et le « pouvoir » de changer le 
monde rencontrent enfin face à face ceux qui nourrissent depuis longtemps la « vision » et les 
« préceptes » d’un monde meilleur… Que l’élan des « âmes humaines » qui s’ouvrent à 



l’énergie universelle et s’élèvent dans la lumière s’allie enfin à celui des « êtres spirituels » 
qui s’incarnent de plus en plus profondément sur le plan humain.  
 
Il suffirait d’une seule intention de prière pour la paix dans le monde, partagée sincèrement 
par l’ensemble de l’humanité, pour que l’harmonie se rétablisse aux quatre coins du globe. Il 
suffirait d’une simple prise de décision unanime, solidaire, pour que la pollution cesse et 
qu’un grand nettoyage se produise en un clin d’œil partout sur Terre. La pensée crée. La 
pensée collective transforme.  
 
Nous assistons actuellement à une première dans l’histoire de notre planète : l’énergie divine 
et céleste « descend », se densifie dans la matière au même rythme que l’énergie tellurique et 
planétaire s’allège et se purifie vibratoirement. Tout redevient possible à mesure que la 
conscience prend racine dans tous les êtres vivants sur la planète. Le Paradis sur Terre n’est 
plus une potentialité, mais bien une réalité en train de se manifester sous nos yeux. 
 
2012 sera-t-elle l’année de cet accouchement planétaire tant attendu ? Pourquoi pas !  
 
Toutefois, c’est aujourd’hui que ça se passe !  
 
Dès maintenant vos pensées, vos actions et vos sentiments peuvent faire une différence dans 
la balance ! Visez l’équilibre, veillez à maintenir votre harmonie intérieure, évoluez 
constamment dans la paix du cœur… et il en sera ainsi partout autour de vous, en débutant par 
votre entourage, votre famille, vos amis, votre quartier. Tous ont besoin que vous leur donniez 
un avant-goût du Ciel sur Terre. C’est facile : il vous suffit de prendre soin de vous, de 
cultiver la joie et le bonheur à chaque instant, de savourer pleinement le moment présent… en 
croyant fermement que « tout est déjà accompli ».  
 
Vous n’avez donc plus rien à « faire », il vous suffit « d’être » bien, en santé, en harmonie, 
dans l’allégresse. L’humanité entière compte sur vous : emmagasinez l’énergie céleste dans 
tout votre être et rayonnez-en à chaque seconde dans tous les domaines de votre vie.  
 
Tel est l’ultime secret du bonheur… à la fois personnel et planétaire !!! 
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